
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Phénomène de Raynaud
IItteemm  EECCNN  nnoo 332277,,  mmoodduullee 1111  :: Phénomène de Raynaud

Objectifs pédagogiques terminaux
Devant un phénomène de Raynaud, argumenter les principales
hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires
pertinents

Approche didactique Lecture critique en médecine praticienne

Article analysé Pistorius MA, Planchon B. Intérêt diagnostique de
l’évaluation topographique digitale du phénomène de
Raynaud. Étude prospective d’une population de 552 patients.
J Mal Vasc 1995 ; 20 : 14-20.

Répondez aux questions suivantes, puis référez-vous à l’analyse proposée
après l’article à critiquer :

le titre reflète-t-il une question et une population pertinentes ?
le résumé fournit-il des résultats informatifs potentiellement utiles ?
l’objectif de l’étude reflète-t-il une question et une population pertinentes ?
le schéma d’étude est-il adéquat pour répondre à la question posée ?
les modalités pratiques de l’innovation sont-elles décrites et applicables ?
les méthodes sont-elles libres d’erreurs ?
la signification clinique est-elle suffisante pour modifier la pratique
courante ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
L’objectif de l’article est de redonner à la clinique une valeur pour l’orientation
étiologique d’un phénomène de Raynaud, ce qui est une question pertinente.
La majeure partie de l’article est consacrée à la description topographique du
vasospasme digital et de la concordance entre le siège du phénomène de
Raynaud et l’étiologie retrouvée.

Analyse critique

Lecture du titre

D’après le titre, on identifie :
qu’il s’agit d’une étude clinique prospective ;
que la question posée est diagnostique (en fait il s’agit du diagnostic étiologi-

que, ce qui aurait pu être précisé) ;
que la population étudiée concerne une grande série de phénomènes de

Raynaud (titre et sous-titre).
Le lecteur clinicien généraliste devrait poursuivre la lecture de cet article

puisque le phénomène de Raynaud est une maladie fréquente (prévalence
= 8 % ; il en voit donc souvent) et que l’essentiel est clinique (ce qu’il peut ou
doit donc faire lui-même).

Lecture du résumé

Le résumé n’est pas rédigé sur un mode structuré (données du problème, maté-
riel et méthodes, résultats, conclusions), mais on retrouve tous ces éléments au
fil de la lecture. L’intervention consiste à rechercher la concordance entre la
topographie du phénomène de Raynaud et l’étiologie retrouvée. Selon le siège
du vasospasme, les auteurs identifient cinq topographies possibles, alors
qu’habituellement ce raffinement sémiologique n’est pas recherché.
Malheureusement, la fréquence des étiologies en fonction de la topographie
n’est pas quantifiée. L’abréviation PR peut prêter à confusion avec polyarthrite
rhumatoïde ; le terme « phénomène de Raynaud » aurait dû être conservé.

Le lecteur reçoit des messages clairs qui valorisent son acte clinique : les for-
mes unilatérales relèvent de maladies locorégionales, les formes bilatérales de
maladies générales, l’atteinte du pouce doit faire rechercher une sclérodermie
mais il manque les valeurs prédictives de ces localisations.
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Recherche de l’objectif complet

L’objectif complet de l’article (concordance entre topographie et étiologie)
apparaît à la fin de l’introduction. La notion de diagnostic étiologique n’est
pas clairement exprimée mais peut être comprise.

Remarque : l’introduction est trop courte (dix lignes), elle aurait pu rappeler
la très grande fréquence du phénomène de Raynaud, la nécessité absolue pour
le clinicien de séparer la forme idiopathique fréquente et bénigne des formes
secondaires potentiellement graves pouvant même mettre en jeu la vie du
patient (sclérodermie, par exemple). Ceci aurait déjà permis de valoriser l’exa-
men clinique comme une pièce essentielle pour orienter l’enquête étiologique.

Recherche du schéma de l’étude

Les auteurs auraient pu expliquer en introduction de la section « Matériel et
méthodes » que l’étude a consisté à confronter les résultats du test évalué (loca-
lisation du phénomène de Raynaud) et de ce que ce test est supposé prédire
(l’étiologie). Ils décrivent bien l’examen clinique de la vascularisation digitale
appréciant les valeurs respectives des artères radiale et cubitale (test d’Allen)
qui permet la localisation du phénomène de Raynaud. Par ailleurs, ils définis-
sent bien les quatre groupes étiologiques. En revanche, ce mode de classifica-
tion en quatre groupes est une classification « maison » et non une classifica-
tion internationale. Par ailleurs, les modalités de sélection des patients de
l’étude ne sont pas du tout détaillées.

Comprendre l’innovation proposée

L’examen clinique ne peut pas réellement être considéré comme une innova-
tion. En revanche, le lecteur comprend bien l’intérêt potentiel de l’examen cli-
nique pour orienter ses hypothèses étiologiques. Toutefois, le lecteur pourrait
ne pas s’approprier l’utilisation innovante de l’examen clinique, qui comporte
(signet 1, p. 15 de l’article) une technique pléthysmographique que le lecteur
n’utilise pas en pratique courante, alors que le test d’Allen est un test purement
clinique qui aurait suffi dans cette étude.

Vérifier la validité de l’étude

Cette étude est principalement descriptive. Sa validité n’est confirmée que pour
la population des phénomènes de Raynaud étudiés. Les auteurs auraient dû
discuter un peu plus ce point. La population étudiée (par des médecins hospi-
taliers) est-elle la même que celle du lecteur (population générale) ? La réponse
est bien sûr négative (tous les malades sont issus d’une consultation hospita-
lière), car plus un cas est grave, compliqué ou résistant au traitement, plus il
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sera adressé à l’hôpital. Ceci crée un biais de sélection et la généralisation des
conclusions doit être prudente. Par ailleurs, comme les auteurs ne nous disent
pas qui a fait l’examen clinique et la classification étiologique, on n’a pas de
garantie de l’absence de biais d’information.

Jugement de la signification clinique des résultats

Les résultats informatifs d’un point de vue clinique dans cette étude sont la sen-
sibilité et la spécificité de chaque topographie digitale dans les différentes étio-
logies. Toutes les données sont disponibles pour les calculer dans le tableau I
mais ce calcul n’a été fait par les auteurs que pour l’atteinte grave du pouce
dans la sclérodermie (signet 2, p. 16 de l’article).

La signification clinique des résultats est importante pour le médecin généra-
liste, qui est le premier à examiner le patient. L’atteinte grave du pouce associée
au caractère unilatéral permet une bonne orientation étiologique. Cependant,
la valeur prédictive positive de ce signe dépendra de la prévalence des différen-
tes étiologies dans la population du médecin.
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